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Il est des temps bizarres où entreprendre
semble provoquer des intérêts qui
dépassent l’entendement, mais nous
restons mes colistiers et moi-même
ancrés sur notre feuille de route.
Bien sûr avec des moments de doute,
surtout dirigés vers les dotations de
l’Etat, ou des subventions qui ne
tombent pas. Mais nous construisons
pour demain, pour que le Hézo soit
toujours attractif.
Rappelons que notre position à
l’entrée de la Presqu’île est un atout
d’importance, notre desserte en car
(ligne 24) plus que favorable qui rend
une proximité immédiate sur la ville
centre, c’est pourquoi nous ne sommes
ni grand ni trop petit pour exister.
Je défendrai cette situation pendant
que notre école portera dix pour cent
de la population et cela pour encore une
bonne décennie selon les projections.

Vous avez probablement constaté que
des travaux portés sur l’éclairage public
ont été réalisés ainsi que des travaux
d’environnement. Des travaux de voirie,
certes modestes, sont en cours mais ils
permettront d’apporter une solution
plus confortable au nouveau quartier
qui s’ouvre sur la commune.
D’autres projets sont prévus comme
un aménagement de sécurité rue de
Lézuis mais pas seulement car je pense
que la connectivité reste un élément
important donc le site de la commune
sera remis au goût du jour, et on pourra
ouvrir un espace dédié aux parents. Je
me déplace au Salon des Maires pour
rencontrer les personnes en charge du
développement de ce programme.
Tout cela se fait avec vous mais surtout
pour vous.
Bien cordialement et bonne lecture.

Pour cette nouvelle année,
CHANGEMENT des HORAIRES d’ouverture de la MAIRIE
A compter du 2 janvier 2019,
la mairie sera ouverte :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h / 13h30-16h30
9h-12h / 13h30-16h30
9h-12h
9h-12h / 13h30-16h30
9h-12h

Ouverture le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h.
MAIRIE LE HÉZO
15 rue Saint Vincent
Tél. 02 97 26 44 87
accueil@lehezo.fr
En cas d’urgence : 06 31 54 75 55
Directeur de la publication :
Loïc LEBERT, Maire
Réalisation : PHOTEXT - VANNES

Automne-Hiver 2018

Dates à retenir
• Le vin chaud : Vendredi 21 décembre 2018 à 18h
• La fête de la Saint Vincent : Dimanche 20 janvier 2019
• Les vœux du Maire : Vendredi 11 janvier 2019 à 19h19

Loïc LEBERT
Votre maire

Finances

Vie Scolaire

■ Remplacement
des lanternes vétustes

■O
 uverture d’une 4e classe
et une nouvelle équipe enseignante à l’école vert Marine

Un programme piloté par Le Syndicat Départemental Morbihan Energies
a permis de remplacer 45 lanternes
vétustes par des lanternes « led ». Le
montant global des travaux était fixé à
24  555,98 € HT mais grâce à des subventions, le montant à la charge de la
commune représente un investissement de moins de 8 000 € HT.

Une fréquentation en hausse encore
pour cette année 2017-2018.
77 enfants ont fait leur rentrée en
septembre et l'équipe enseignante
s'est étoffée de la création d'un demi-poste, ce qui porte le nombre d'enseignants à 5 professeurs assistés de 3
AVS (Aides à la vie scolaire) et des 4
membres du personnel communal présents sur l'école.
La commune a pour la première fois
cette année participé à la Fête du Livre
de Surzur, le 1 juillet en distribuant aux
enfants un chèque-livre de 5 € à valoir

sur un achat auprès des exposantslibraires et dessinateurs.
Monsieur Le Maire est allé remettre
aux CM2 qui quittaient l'école un dictionnaire afin de les aider dans l'apprentissage de la langue française au
collège.
Tous les enfants des cycles 2 et 3 ont
également pu vivre, en juin 2018, trois
jours de découverte et d'apprentissage à Branféré, en partie financés
par la mairie et l’association l’Amicale
Laïque.

Lucie Pinson,
Julie Samuel,
Pascale Plassard
et Sandrine Koszo.
Claire Dubuisson,
non présente sur la photo

■ Aménagement de voirie
Pour continuer les travaux entrepris
rue Er Vrénéguy, des travaux de voirie vont débuter pour une durée de 3
mois. Ces aménagements concernent
la rue des Barbichons avec un calage de
la chaussée et enrobé, la rue Er Vrénéguy avec la création d’une écluse, axe
en pépite beige et bande de rive puis
la rue Saint-Vincent avec un busage
pour la création de trottoirs en enrobé
beige, modification des regards eau de
pluie, chaussée en enrobé. Le coût des
travaux s’élève à 117 478,50 € mais des
subventions ont été sollicitées pour réduire le coût de cet investissement.

■ Remplacement du chauffage
de l’école
Suite à la défaillance de l’ancien système, du coût de la remise en état et
dans l’urgence, le choix d’une chaudière électrique s’est avéré plus judicieux (suppression du contrat de maintenance, gestion possible des périodes
d’inactivité, coût, faisabilité). Après
consultation et étude de plusieurs solutions, l’entreprise DANIELO du Hézo
a été retenue. Les enfants et les enseignants ont pu apprécier la mise en
route du chauffage avant leur départ
en vacances.

Vie communale et associative
■ La journée solidaire du 20 octobre 2018

Deux chantiers importants ont été
menés afin de conserver et de préserver notre si bel environnement. Chacun de vous est passé sur les chemins
côtiers ou à deux pas de l’étang, en
passant non loin de ce végétal qui encombre nos sentiers sans savoir que
les communes du Parc ont déclaré
une guerre sans merci à cette plante
invasive, le Bacharris. Et bien la commune, elle aussi, œuvre pour arriver
à éradiquer leur prolifération. C’est
une bonne dizaine de volontaires qui
ont pris de leur temps pour mener ce
combat.
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Le même combat en parallèle a été
mené au chevet de notre petit étang
Lézuis, là aussi où des mains innocentes ont transvasé sans le savoir
une plante invasive, la Myriophylle du
Brésil. Le même jour, un équipage de
solides gaillards, de plus d’une vingtaine de femmes et d’hommes en a
soustrait plus de 6 tonnes de l’eau.
Près d’un tiers de la surface a pu être
regagnée. Mais l’effort ne pourra se
limiter à cette seule journée, nous reconduirons cela au printemps.
Merci à vous toutes et tous.

Vie communale et associative
■ La Bibliothèque
La Bibliothèque municipale située au
1er étage est accessible aux heures
d’ouverture de la mairie mais aussi le
mercredi de 16h30 à 19h grâce à la
présence de bénévoles. Riche de plus
de 4000 ouvrages, la bibliothèque est
GRATUITE pour tous.
Elle peut aussi, par l'intermédiaire de la
Médiathèque du Golfe, vous réserver
les livres qu'elle ne possède pas.
Grâce à la subvention municipale annuelle de 2500 €, les bénévoles se
chargent d'acheter des nouveautés

aussi bien pour les enfants que pour les
adultes.
A partir de septembre 2019, la bibliothèque sera informatisée et fera partie
du réseau des médiathèques de GMVA
(Golfe du Morbihan Vannes Agglomération). L'équipe des bénévoles va travailler durant cette fin d'année et tout
le premier semestre 2019 afin d'intégrer le stock des livres dans le logiciel
Decalog choisi par GMVA. Les réservations et la gestion des prêts en seront
ensuite facilitées.

■L
 ’association Hézo Loisir
L’année 2017/2018 a été
bien remplie pour l’Association HEZO LOISIR.
Avec la danse (enfants),
gymnastique (adultes),
couture (adultes et enfants), et danse
(adultes).
Deux manifestations phare
en 2018 :
La 2e édition du Carnaval en collaboration avec l’Amicale Laïque de l’Ecole
Vert Marine s’est déroulée dans une
ambiance bon enfant. De nombreux
Hézotins ont défilé, dans les rues au
son de la musique diffusée par une
charrette à vélo transformée et décorée pour l’occasion en sono. Le temps
était au beau fixe ce qui a contribué au
succès de l’événement. Après le défilé,
les enfants étaient accueillis à la salle
de l’Estran avec boissons chaudes,
pâtisseries et jeux. Pour clôturer cette
manifestation, un pique-nique familial a
rassemblé les participants.
Le spectacle de fin d’année : le 23
juin Hézo Loisir a fait son cinéma. Les

Accueil d’une classe,
le vendredi 9 novembre 2018,
en présence de Fabien Pierre.

Quelques dates à retenir
musiques de film telles que : Fantasia, Intouchable, Fast and Furious, Le
fabuleux destin d’Amélie Poulain, etc.
ont accompagné les superbes chorégraphies de notre Présidente et Animatrice Danse Corinne FEUTRY, aidée
cette année par sa fille Camille qui a
rejoint notre équipe.
Quant au Cours des “Petites Mains,”
c’est sur Cendrillon, Mission Impossible
et Le Grand Blond avec une chaussure
noire, qu’elles nous ont présenté leurs
confections de l’année mises en scène
par Angeline Dorso (notre vice-présidente), qui a aussi pris la relève au pied
levé de notre animatrice Laetitia en
congé maternité, pour la partie chants,
tandis que Michèle-Paule Caro et Dominique Alos orchestraient de petits
sketches.
Nous adressons toutes nos félicitations
à Laetitia et souhaitons la bienvenue à
son petit Gabriel.
La rentrée 2018/2019 a démarré sous
les meilleurs augures avec une soixantaine d’inscriptions.

Goûter de Noël pour les adhérents de
l’association
Vendredi 21 DÉCEMBRE 2018 à 18 h à
la Mairie : Vin chaud organisé en partenariat avec l’association de l’Amicale de
l’école Vert Marine.
Samedi 09 MARS 2019 :
Carnaval avec l’Amicale.
Jeudi 30 MAI 2019 :
N’oublions pas la 10e fête du Golfe.
Mardi 25 JUIN 2019 :
Spectacle de fin d’année.
Nous
remercions tous
les bénévoles
qui donnent
de leur temps
aidant ainsi
au bon
fonctionnement
de l’association.
Vous pouvez nous contacter par mail à
hezoloisir@gmail.com.
N’hésitez pas à consulter notre site
www.hezoloisirblogspot.fr
Les animatrices

■L
 ’association Amicale Laïque
Cette année une page
Facebook de l'Amicale
Laïque vient de voir le
jour !!! Nous pourrons
ainsi échanger tout au
long de l'année et vous
informer sur les différentes manifestations et projets à venir.
N'attendez plus et venez liker notre
page "Amicale Laïque Le Hezo "
On vous y attend nombreux !!!

Les manifestations prévues pour 2018/2019 ouvertes au public :
Carnaval : Le samedi 09 mars en association avec Hézo Loisir défilé dans Le
Hézo avec Monsieur Carnaval pour une arrivée à la salle de l'Estran avec buvette,
restauration, jeux, maquillages pour petits et grands...
Vide Grenier 9e édition : Le dimanche 28 avril - entrée gratuite - restauration et
buvette sur place. Plus de 100 exposants intérieur/extérieur - Renseignements
au 06.08.78.19.85.
Fête de l’école : Le vendredi 21 juin à la Salle de l'Estran avec des jeux pour
petits et grands, enveloppes, paniers garnis et bien d'autres surprises....
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■L
 ’association des Retraités LE HEZO/ SAINT-ARMEL
En cette période de fêtes de fin
d’année, le club organise le repas
de Noël qui aura lieu le 13 décembre à la Salle De L’Estran. Il
sera suivi de la Bûche de Noël, le
20 décembre à la Mairie de Saint
Armel.

Chaque année, nous organisons
repas, sorties et concours de Belote et participons aux fêtes locales. Ces événements plutôt
orientés sous forme de distractions continueront au cours de
l’année 2019.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de Bonnes Fêtes de Fin d’Année

Pour clôturer l’année 2018,
notre Assemblée Générale
aura lieu le 24 janvier 2019
à la salle de L’Estran.

Pour La Présidente,
Béatrice Greff (Trésorière).

Repas des Retraités du 14 décembre 2017

Action sociale
Plusieurs manifestations ont été organisées dans le cadre du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de permettre à
nos aînés de partager des moments conviviaux remplis de joie
et de bonne humeur.
■  La semaine bleue

■ Le pot de l’amitié

du 21 juin 2018

■ L’organisation

d’une

conférence sur le diabète

Le 21 septembre 2018, Monsieur Le
Claire, Président de l’Association
des Diabétiques du Morbihan est
venu animer une conférence à la
salle de l’Estran.

Le 9 octobre, le goûter dansant avec
les Surzurois a été un vrai succès.

Informations à connaître
■ Coordonnées des services de proximité

■ État civil

Cabinet de sage-femme
Marie José BERTHIER – Anne-Marie FLEURY
Nadine GUILLON
4 rue Er Vreneguy – 02.97.43.00.08

■ NAISSANCES

Infirmiers à domicile
Mathieu GUIDICI ET Lucie BAMAS - 06.59.02.28.11
Masseur-Kinésithérapeute à domicile
Virginie NICOLO, arrivée depuis quelques
mois, Secteur le Hézo et ses environs 06.99.39.43.01
Distributeur de pain :
Sur le parking du restaurant « LE PAS SAGE » avec un
approvisionnement tous les jours sauf le mardi.

• 19 mai
Gabriel BERROU
• 28 Juin
Océane KERRAND RICHARD
■ MARIAGE		
• 15 Janvier
BOUTSIOU Ayssar
et BERCHAL Ghizlan
■ PARRAINAGE :		
• 25 août
Gabriel BERROU

■ DÉCÈS 		
• 07 juin
Yvonne BURBAN née LE BOULER
• 14 mars
Hélène DUPORT née GOUPIL
• 05 juin
Pierre LE GOFF
• 13 juillet
Sophie GAIN
• 25 juillet
Jean-Charles HEMON
• 27 août
Véronique ANSQUER
• 25 septembre
Maryse LE MEITOUR

Défibrillateur : Devant la mairie
Notre prochaine Garzette paraîtra le ????? mars 2019 avec le Printemps

